
J’ai vendu mon bien et je le regrette, que faire ? 

L’article 1583 de l’ancien Code civil est clair. La vente est parfaite et la propriété est acquise une fois  
que les parties se sont entendues sur la chose et le prix  ; peu importe si le prix n’est pas payé ou que 
la chose n’est pas encore livrée ou que l’acte notarié n’a pas encore été signé. Cette situation est 
problématique pour une personne regrettant d’avoir vendu son bien car il est difficile de revenir en 
arrière. 

Néanmoins,  il  est  possible  de  demander  l’annulation  de  la  vente  en  présence  d’un  vice  de 
consentement. Cinq vices de consentement peuvent être invoqués. Ils sont consacrés par le titre 3  
du nouveau Code Civil qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Les dispositions dans le présent 
article ne sont applicables qu’aux faits et actes juridiques se produisant après l’entrée vigueur du  
titre 3. Toutefois, les explications ci-dessous sont valables pour des faits et actes antérieurs à l’entrée  
en vigueur. Une des nouveautés principales est que ces vices peuvent émaner soit du cocontractant 
soit d’un de ses complices ou d’une personne dont il répond (art. 5.33 nv C. civ.).

Le premier vice de consentement est l’erreur (art. 5.34 nv C. civ.). En matière de vente immobilière, 
l’erreur  porte  généralement  les  éléments  déterminants  sans  lesquels  le  contrat  n’aurait  pas  été  
conclu1.Elle doit être commune : les parties connaissent ou doivent connaitre l’importance que revêt 
l’élément substantiel aux yeux de chacune. Enfin, Elle doit être excusable : une personne prudente et 
diligente  placée  dans  les  mêmes  conditions  l’aurait  commise  également.  En  revanche,  il  est 
impossible d’invoquer une erreur sur le prix ou la valeur du bien car une telle erreur se confond avec  
la lésion2

Le deuxième vice de consentement est le dol (art. 5.35 nv C. civ.). Plusieurs conditions doivent être 
réunies.  Tout  d’abord,  il  doit  s’agir  de  manœuvres  dolosives  composées  d’un  élément  matériel,  
[comportement  actif  (ex  :  mensonges)  ou passif  (ex  :  silence)],  et  d’un élément  intentionnel  (la 
volonté de tromper). Enfin, ces manœuvres ont été déterminantes dans la conclusion du contrat.

Le troisième vice de consentement est  la violence (art. 5.36 nv C. civ.). Ce vice vise la situation où 
l’une des  parties  conclut  un contrat  sous une contrainte  illégitime d’une autre  partie  lui  faisant 
craindre qu’elle s’en prendrait à sa personne, à ses proches ou ses biens 

Le quatrième vice de consentement est  « l’abus de circonstance » (art.  5.37 nv C. civ.),  autrefois 
appelé la lésion qualifiée3. Pour l’invoquer, plusieurs conditions doivent être remplies. Il doit y avoir 
une disproportion manifeste entre les prestations des parties. Cette disproportion provient de l’abus  
par l’une des parties des faiblesses de son cocontractant4. Cette exploitation des faiblesses a joué un 
rôle prépondérant dans la conclusion du contrat. 

Le cinquième vice de consentement est la lésion (art. 5.38 nv C. civ.). Il n’y a lésion que dans les cas 
prévus par la loi. L’article 1674 de l’ancien C. civ. prévoit en matière, immobilière une lésion de plus  
des sept douzièmes. Le vendeur5 peut demander la rescision (l’annulation) de la vente si celui-ci a 
vendu son bien pour un prix inférieur à cinq douzièmes de sa valeur réelle. Cette action doit être  
intentée dans les 2 ans à partir du moment où la vente produit ses effets 6. Le vendeur ne peut y 
renoncer préalablement mais peut décider de ne pas l’invoquer une fois le contrat conclu7.
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